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 Route  Difficile  31 km  02:15  1210 m 38 ISERE

Le Bourg-D'Oisans  Fiche Descriptive

La montée de l'Alpe d'Huez la mythique

DESCRIPTION

Pour revivre les moments d’euphorie du Tour de France et se remplir les mollets de souvenirs ! Le record de la montée est toujours détenu par Marco Pantani et son impressionnant 37’35’’, suivi de Lance Armstrong en 2004 avec 39’41’’ (vitesse moyenne de Lance Armstrong
en 2004 : 23,4 km/h !). Depuis le Bourg-d’Oisans, la montée avec ses 21 épingles présente une déclivité de 7,9 % sur 13,8 km. Le départ est très dur avec des passages à 12 %. Attention à bien gérer l’effort pendant ces deux ou trois premiers kilomètres. À partir d’Huez, à 6 km
de l’arrivée, il est plus facile de trouver son rythme. Du Bourg-d’Oisans, suivre la direction Briançon, traverser la Romanche et prendre à gauche la D211. Voilà, vous entrez à votre tour dans la légende, à vous de jouer ! Les offices du tourisme de l’Alpe-d’Huez et de Bourg-
d’Oisans organisent chaque semaine en été une montée chronométrée. Altitude maxi : 2100 m Altitude mini : 720 m Pente maximum : 14 % Culture : Le succès de cette étape Unique, magique, pour son tracé, pour ses virages numérotés, ses flancs abandonnés aux spectateurs,
la "montée de l’Alpe" comme on l’appelle affectueusement est devenue un sanctuaire du cyclisme. Le jour du Tour, une marée humaine s’installe le long des 14 km d’ascension. En 2004, les chiffres explosent : entre 500 000 et un million de spectateurs se sont réunis sur la
montagne mythique. En une journée, la montée de l’Alpe devient le plus grand cirque du monde : camping-cars pare-chocs contre pare-chocs sur le talus encombré, des tentes accrochées dans les endroits les plus invraisemblables, ses routes maquillées, peinturlurées, où on
peut lire "Virenque champion", "US Postal to the top", "Magali, veux-tu m’épouser ?" L’enrobé de la route est refait à chaque passage du Tour, cette année les coûts s’élèvent à 14 443 000 euros mais rien n’est trop beau pour le Tour de France… Tout à l’Alpe est une fête
tintinnabulante où la foule bigarrée, braillarde, joyeuse, parfois inquiétante est la reine du Tour. La montée de l’Alpe-d’Huez est devenue une légende. Crédit photo : Eric Beallet ; ASO

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 38 ISÈRE

7 rue de l'Industrie

38320 Eybens

 06 82 69 73 40

 departement38-tourisme@ffvelo.fr

 http://www.cyclo38ffct.fr/

Oisans Tourisme

15 rue du Docteur Daday

38520 Bourg d'Oisans

 04 76 11 39 73

 info@oisans.com
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